
Les évènements 

à venir...
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Dimanche 13 octobre 2019 
28eme dimanche du temps ordinaire

Rejoignez-nous en ligne : www.paroissefayence.wordpress.com   Facebook : Paroisses Pays de Fayence

Rentrée du Jade 
Lycéens : 

vendredi 18 octobre 
 à 19h 

au presbytère de 
Fayence 

 

[...] Savoir remercier, savoir louer pour ce que le Seigneur 
fait pour nous, combien c’est important ! Et alors, nous    
 pouvons nous demander : sommes-nous capables de 
dire merci ? Combien de fois nous disons-nous merci en 
famille, en communauté, dans l’Église ? Combien de fois 
disons-nous merci à celui qui nous aide et qui nous est 
proche, à celui qui nous accompagne dans la vie ? 
Souvent, nous tenons tout pour acquis ! Et cela se produit 
également vis-à-vis de Dieu. Il est facile d’aller vers le 
Seigneur demander quelque chose, mais revenir pour 
remercier…. C’est pourquoi, Jésus souligne avec force le 
manquement des neuf lépreux ingrats : «  Tous les dix 
n’ont-ils pas été purifiés ? Il ne s’est trouvé parmi eux que 
cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à 
Dieu ! » (Lc 17, 17-18). [...] Un modèle, mieux, le modèle 
à regarder, nous est présenté : Marie, notre Mère. Après 
avoir reçu l’annonce de l’Ange, elle a laissé jaillir de son 
cœur un chant de louange et de gratitude à Dieu : « Mon 
âme exalte le Seigneur… ». Demandons à la Vierge de 
nous aider à comprendre que tout est don de Dieu, et à 
savoir remercier : alors, je vous l’assure, notre joie sera 
pleine. Seul celui qui sait remercier, fait l’expérience de la 
plénitude de la joie. [...] Le cœur de Marie, plus que 
n’importe quel autre, est un cœur humble et capable 
d’accueillir les dons de Dieu. Et Dieu, pour se faire 
homme, l’a choisie, précisément elle,  une fille simple de 
Nazareth, qui ne vivait pas dans les palais du pouvoir et 
de la richesse, qui n’a pas accompli des œuvres 
extraordinaires. Demandons-nous – cela nous fera du 
bien -  si nous sommes disposés à recevoir les dons de 
Dieu, ou si nous préférons plutôt nous enfermer dans les 
sécurités matérielles, dans les sécurités intellectuelles, 
dans les sécurités de nos projets. [...] 
Accrochons-nous fermement à cette foi simple de la 
Sainte Mère de Dieu ; demandons-lui de savoir revenir 
toujours vers Jésus et de lui exprimer notre gratitude pour 
les nombreux bienfaits de sa miséricorde. 
 
Pape François, Jubilé de la Miséricorde, 9 octobre2016



Agenda paroissial

Samedi 12 octobre 
18h30 Messe à St Paul 
18h30 Messe à Tourrettes (Joseph Giordano , Marie 
Giordano ,  Jennyfer Giordano ) 
 
Dimanche 13 octobre 
09h00 Messe à Tanneron 
09h15 Messe à Mons 
09h15 Messe à Seillans 
10h30 Messe à Tassy 
11h00 Messe à Fayence ( Pour tous les habitants du 
pays de Fayence, Josiane Allongue + Lucie et Antoine 
Ballatore + ) 
11h00 Messe à Bagnols (Docteur et Mme Moisan ) 
11h00 Messe à Montauroux 
17h00 Vêpres et Adoration à Fayence 
18h30 Messe à Callian 
 
Lundi 14 octobre 
11h30 Messe à Tassy 
 
Mardi 15 octobre 
11h30 Messe à Tassy 
20h00 Adoration à St Paul 
 
Mercredi 16 octobre 
07h30 Messe à Fayence 
11h30 Messe à Tassy 
17h00 Chapelet à l'église de St Paul 
18h00 Messe à Callian précédée d'un temps 
d'adoration (17h30) 
 

Jeudi 17 octobre 
11h30 Messe à Tassy 
11h30 Messe à ND de la Merci 
17h30 Messe à la maison de retraite de Montauroux 
18h00 Messe à St Paul précédée d'un temps d'adoration 
(17h30) 
 
Vendredi 18 octobre 
07h30 Messe à Fayence 
11h00 Messe au Foyer la Roque à Fayence 
11h00 Messe à la maison de retraite de Callian 
11h30 Messe à Tassy 
 
Samedi 19 octobre 
07h30 Messe à Fayence 
11h30 Messe à Tassy 
18h30 Messe à St Paul 
18h30 Messe à Tourrettes (Joseph Giordano , Marie 
Giordano ,  Jennyfer Giordano ) 
 
Dimanche 20 octobre  
09h00 Messe à Tanneron 
09h15 Messe à Mons 
09h15 Messe à Seillans 
10h30 Messe à Tassy 
11h00 Messe à Fayence ( Pour tous les habitants du 
pays de Fayence ) 
11h00 Messe à Bagnols (Frères et soeurs de M. Moisan ) 
11h00 Messe à Montauroux 
17h00 Vêpres et Adoration à Fayence 
18h30 Messe à Callian 
 

Baptêmes du week end prochain 

 

Nos Défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts qui ont été enterrés 
cette semaine dans nos paroisses et pour leurs 
familles. 
Jacqueline Raybaud  à Seillans 
José Lambert à Seillans 
Que par la grâce de Dieu ils reposent en paix.

Presbytère de Fayence : 1 rue du Terme - www.paroissefayence.wordpress.com 
Tel: 0494390620 - paroisse.fayence@free.fr - Facebook Paroisses Pays de Fayence

Mariages du week end prochain 

Montauroux : Stellina Perret 
Fayence : Charlie Bourdin 

Claire Devos et Jacques Antoine Orsini à Fayence


